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Assemblée générale de Let's Go : cap sur Loutraki la Grèce

En ouvrant l'assemblée générale de
Let's go, le président, Bertrand
Deborde, a rappelé qu'elle marquait les
dix ans de l'association. Il a remercié
toutes celles et ceux qui l'ont créée et
fait vivre à travers les différents
festivals depuis juin 1991, et
spécialement l'Eurofestival de 1998, au
pays de La Châtaigneraie.

Pour la grande famille de Let's go, l'Eurofestival est un lien très fort. Depuis dix ans, sur les
480 participants, ce sont 230 personnes différentes qui ont vécu au moins une fois
l'Eurofestival, sans compter les quelques centaines de bénévoles de 1998. On mesure le
chemin parcouru depuis la première participation, à Libramont en Belgique, en 1991. Dans
son rapport d'activité de l'année écoulée, le président Deborde a mis l'accent sur l'excellent
festival que le groupe a vécu en Allemagne, à Bad Segeberg, au mois de juillet dernier. Il a
évoqué également les manifestations auxquelles l'association a participé : marché de la ferme
à Saint-Sulpice, fête du centenaire des associations, rallye des châtaignes, sans oublier la
participation sous forme de don au dernier Téléthon. Plusieurs soirées souvenir ont été
organisées dans différentes communes avec le diaporama réalisé de main de maître par
Jean-Marc Violleau qui, avec Pierre Boudaud et Jacques Rousseau, a participé à tous les
festivals. La dernière soirée souvenir, à Marillet, a regroupé en plus l'ensemble des membres
du conseil d'administration.

Le prochain festival se déroulera en Grèce, à Loutraki, du samedi 20 au samedi 27 juillet.
Philippe et Nicole ont participé au pré-meeting, il y a quelques jours, à Loutraki. Ils ont repéré
les lieux et sont en mesure de fournir des précisions aux personnes qui souhaiteraient faire
partie de la prochaine délégation. La ville de Loutraki est située sur le golfe de Corinthe, à
70 km d'Athènes. C'est une station balnéaire qui atteint 80 000 habitants en été.

Le rapport financier, présenté par Philippe Gibaud, met en évidence des finances saines. Une
somme sera nécessaire pour couvrir une partie du festival de Loutraki. Le transport se fera en
effet par avion à un coût qui n'est pas encore connu.
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Les élections statutaires ont porté sur le renouvellement du tiers sortant. Les neuf personnes
présentées, anciennes ou nouvelles, ont été élues à l'unanimité. Ce sont Philippe Bély,
Bernard Bonnenfant, Bertrand Deborde, Freddy Coulais, Hervé Bonnet, Annie Bernardeau,
Sylvie Jourdain, Jacques Rousseau et Danièle Chevreau.

Le président a présenté les actions qui vont avoir lieu dans les mois à venir. Le samedi
23 mars à Saint-Sulpice et le samedi 6 avril à Thouarsais-Bouildroux, Jean-Marc Violleau
présentera le diaporama sur le festival 2001 en Allemagne. Au printemps, l'association
organisera un grand concert au pays de La Châtaigneraie, en partenariat avec « les Nuits du
Breuil » et la communauté de communes du pays de la Châtaigneraie. Quant aux personnes
qui souhaiteraient participer au festival en Grèce, elles sont invitées dès maintenant à se faire
connaître aux responsables de l'association Let's go.
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